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COMPTE RENDU DU CA  

DU 19/09/2011 

 

Excusés : F.Monteuis, M.Abadie, C.Veillon, C.Geffroy, Anna Maria, G.Louvel 

Absents : C.Veillon, C.Marchand 

Présents : 
_ collège adhérents : C.Paqueriau, N.Goyet, M.lemonnier, R.Garcia, 

_ Collège sections :  responsables présents 

(sauf absents cités supra) 

 
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 
Candidat pour le poste de président : Christophe Paqueriau 
Vice président : Frank Montéuis 
2ème vice président : vacant 
Trésorier : Valérie Boyer  
Trésorier adjoint : Julien Le Coq 
Secrétaire : Thérèse Larnould 
Secrétaire adjointe : Dany Robert 
 
Vote 17 participants : Michelle Lemonnier, Dany Robert, Roselyne Garcia, Martine Hanon, J.Y. 
Pinard, Valérie Leboyer, Nicode Duverger, Thérèse Larnould, Christophe Paqueriau, Tomash, 
Vincent Le Boullec, Julien Le Coq, J.Y. Lintaff, Imgard, Michel Simon, Danielle Simon. 
Résultat du vote :16 oui et 1 bulletin nul 
 

VIES DES SECTIONS 
 

Photo : Thérèse Larnould  
 Préparation de l'exposition pour le 29 septembre 20011, 24 adhérents, la planification des 
activités est bouclée jusqu’à la fin janvier. 
Scrapbooking : Dany Robert : 23 adhérents, la section est quasi complète, et prépare 
l’exposition avec le club photo. 
Mosaïque : Danièle Simon : 8 nouveaux inscrits dont 2 jeunes pour une nouvelle activité : le 
décopatch. 
Cercle celtique : Martine Hanon : les cours ont déjà commencé, 17 personnes ont intégrées la 
section. 
Informatique et multimédia : Jean-Yves Pinard : la section vidéo est en baisse d’effectifs, projet 
de collaboration avec le club photo. 
Basket :Julien Le Coq : Les effectifs augmentent, tous les matchs ont été gagnés, La section 
manque de place et d’animateurs.  
Tennis de table : Vincent Leboulluec : 110/115 adhérents, au niveau championnat, l »quipe a 
été repêché en division 2. Projet pour cette année : la formation des jeunes. 
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Langues : Tomash Szkaluba : réunion pour les cours d’Italien est prévu en vue d’une réduction 
de cours, Le cours de Breton est pas mal parti, le cours d’Allemand est annulé (pas trouvé de 
prof). 
Croq'notes : Jean-Yves Lintanff : Préparation du concert en juin 2012, il manque des voix 
d’hommes, petit concert sous le kiosque le dimanche 2 octobre à 10h. 
Babygym :  Valérie Boyer : ouverture de 2 nouveaux créneaux, la section compte 104 
adhérents. 
Encadrement : Imgard David: 19 adhérents, des publicités sont faites en magasin avec des 
expositions de cadres en vue d’attirer des nouveaux adhérents, préparation d’une exposition 
avec le club photo, le budget est négatif, des cours sont prévus en octobre. 
Couture : Hortensia Peinado : une réunion est prévue le 29 septembre, les cours sont complets 
(2*10 personnes), préparation de petites journées pour les personnes qui n’ont pas pu 
s’inscrire. 
Poterie : M.J. Landeau : des stages de poterie seront organisés, une exposition sur l’Afrique est 
en cours (pas encore fixé de date), préparation du marché aux potiers pour le 1er dimanche du 
mois de mai, 60 adhérents. 
Section country : 50 personnes sont inscrites et la section limitera les adhésions à ce chiffre en 
raison de la capacité des salles. 
 

VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 
Un récapitulatif concernant les factures vous sera envoyé par mail 
 
 

FICHIERS ADHERENTS 
Il est à remplir et à envoyer pour fin octobre par mail à Michelle Lemonnier et Pierre Alexandre 
Montigny. 
 

PLAN D’ACTIONS, proposé par le nouveau président : 
 
INVENTAIRE DU MATERIEL 
Christophe Paqueriau rappelle que l’inventaire ne concerne que les matériels coûteux et non 
consommables. Son but est double : valoriser le capital en matériels importants dans un but de 
couverture d’assurance et procéder à un tri des matériels devenus inutiles ou obsolètes. 
L’inventaire des matériels est à boucler pour la fin de l’année civile. 
 
 
BESOIN LOCAUX 
Corrolaire de l’inventaire des matériels, une meilleure gestion et estimation de besoins en 
locaux pourra être proposée à la municipalité. 
Demande de la section langues pour une armoire à clef pour les livres. 
 
 
PROJET D’UNE CREATION D’UNE COMMISSION 
Le président propose la création d’une commission pour la mémoire de l’ALB, en vue de créer 
une bibliothèque, photothèque et vidéothèque des archives de toutes les sections. 
Le conseil d’administration valide cette proposition 
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L’appel aux adhérents pour participer à cette commission doit être fait par les différents 
responsables de section. Les noms des volontaires sont à fournir pour le prochain CA 
 
 
90 ANS de L’ALB 
Pour les 90 ans de l’ALB en 2012, le président fait appel aux différentes sections pour des 
propositions en vue de fêter cet événement. Idée à soumettre avant le prochain CA 
 
Le président propose également que chaque section, a tour de rôle, organise le casse croûte 
après le CA.  
 
Fin du CA à 22h00, suivi d’un casse croûte 
 
 
 

Prochain CA le 21 novembre 2011 à 20h. 
 


